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Editorial 

  Mesdames, Messieurs, chers Amis, 
 
 Deuxième rendez-vous avec votre bulletin « Bossendorf Infos », le moment de faire 
une rétrospective de l’année 2005 et d’exposer nos activités pour la nouvelle année. 
 

 Les travaux et les actions communales projetés en 2005 ont dans l’ensemble été réali-
sés; les différents travaux d’aménagement et de réfection de voirie, les mises aux normes 
électriques, l’informatisation et les connections Internet des bâtiments communaux, la fusion 
de notre RPI avec le RPI voisin et la mise en sécurité du plancher de l’Église. 
 

Les grandes lignes pour 2006! 
 

  réfection du logement et de l’escalier extérieur du presbytère 
  réfection du clocher et de la toiture de l’Église  
      et mise en peinture extérieure 
  élaboration d’une carte communale 
  reprofilage de la rue des Tilleuls  
  édification d’un monument du Souvenir 
  publication du journal de l'école de 1893 à 1916 
  création d’un site Internet 
 

 2005 a également été, dans notre commune, riche en évènements 
et manifestations, merci à l’ensemble des associa-
tions qui n’ont pas ménagé leur peine et leur éner-
gie pour animer la vie de notre village. 
 Maintenant place à la lecture, le conseil 
municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année et une nouvelle année 
pleine de bonheur et de prospérité. 
   

Eric Schaeffer - votre maire 
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Rétrospective 2005 

LES TRAVAUX DE VOIRIE 
 

  fin des travaux de réfection de la rue des Jardins 
  aménagement du trottoir à l’entrée du village 
  réfection partielle de trottoirs 
  mise en place d’un caniveau à la salle commu-
nale 
 

Coût des travaux 
  92491 € - subvention: 23700 € 

LES MISES AUX NORMES ELECTRIQUES 
 

 de l’Église 
 de la bibliothèque 
 de l’école primaire 
 

 Coût des travaux: 
 10656 € - subvention: 3013 € 

INFORMATISATION - COMMUNICATION  
 

 achat de matériels informatiques à la mairie et à l’école 
maternelle 
 connexion Internet de la mairie, des écoles et de la salle 
communale 
 édition du premier bulletin communal 
 

 Coût total (2004 - 2005) 10656 € 
 

Repas des Aînés  
du 22 janvier 2005 
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Infos Municipales 

Carte communale 

 Par délibération du 27 septembre 2005, la commune a décidé de prescrire l’élabora-
tion d’une carte communale dans le but de disposer d’un diagnostic urbain, paysager, archi-
tectural et environnemental afin d’une part, de réfléchir sur les possibilités de développe-
ment et d’aménagement de la commune à court et à moyen termes, et d’autre part, de délimi-
ter un périmètre constructible cohérent sauvegardant l’identité de la commune tout en per-
mettant l’accueil de nouveaux habitants. La commune procédera courant 2006 à une consul-
tation de la population , au travers notamment  d’une réunion publique.  

Définition des déchets encombrants 

OBJETS NON METALLIQUESOBJETS NON METALLIQUESOBJETS NON METALLIQUES   

 Vieux mobiliers en bois ou plastique 

 Canapés et sommiers sans ressort  

 Matelas 

 Télévisions 

 Radios 

 Lattes en bois ou planches (2 m maximun) 

 Grillage (même en fer) 

 Duvets 

OBJETS METALLIQUESOBJETS METALLIQUESOBJETS METALLIQUES   

 Appareils électroménagers hors d’usage 
(réfrigérateur, cuisinière, poêle et citerne à 
mazout vide, congélateur, …) 

 Sommiers avec ressorts 

 Bicyclettes  

 Lessiveuses 

 Récipients vides en fer 
 

 

SONT EXCLUSSONT EXCLUSSONT EXCLUS   

 Bouteilles de gaz (même vide) 

 Extincteurs (même vide) 

 Déchets hospitaliers ou toxiques 

 Pneus 

 Gravats, béton, amiante 

 Déchets de démolition 

 Tous liquides (peintures, solvants, …) 

 Cadavres d’animaux 

 Déchets d’ordures ménagères 

 Déchets provenant des industries, com-
merces et artisans 

 Batteries et produits corrosifs 

 Portes de garages 

 Matériel agricole 

 Verre  

 Tout objet supérieur à 70 kg ou 2 m de long 

Dépôts sauvages devant les déchetteries 

Par délibération du Conseil Communautaire du 20 oc-
tobre 2005, tout contrevenant, pris sur le fait ou identifié 
après dépôt de plainte, encourt une amende de 500 € pour 
les frais de dédommagement d’enlèvement des dépôts 
sauvages. 
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Infos Municipales (suite) 

Naissances 
 

 
 

Mariage 
 

 
 

Décès 
 

 

BRENARD Roxanne Marie Virginie 
LANDWERLIN Mélanie Cathy 
CHIARONI Inès 
REINHART Audrey Simone 
BRENCKLE Evan Curtis 
LUTZ Maeva 

le 9 février 2005 
le 26 mai 2005 
le 22 juin 2005 
le 8 septembre 2005 
le 26 octobre 2005 
le 26 novembre 2005 

à STRASBOURG 
à HAGUENAU 
à STRASBOURG 
à STRASBOURG 
à STRASBOURG 
à SAVERNE 

PAQUIER Philippe Hubert et 
BRENARD Priscilia Anita 

Le 18 juin 2005 

BURCKEL Jean Joseph 
ADAM Marie-Laure  

le 26 février 2005 
Le 11 mars 2005 
 

à HAGUENAU 
à STRASBOURG 
 

Etat civil 2005 

Recensement de la population 

Résultat du recensement de la population qui s’est déroulé en janvier et février 2005: 
 135 logements, dont 12 logements occasionnels, résidences secondaires ou vacants 
 118 adresses d’habitation 
 364 habitants 

Chasse communale 

La chasse communale a été relouée à l’association de chasse de Bossendorf, représentée par 
Monsieur TENETTE Claude, par convention de gré à gré pour la période du 2 février 2006 
au 1er février 2015 pour un montant annuel de 4000 €. 

Attestation de Formation aux Premiers Secours 

Une première session avait été organisée les 12 et 13 mars 2005, nos félicitations aux  candi-
dats qui ont obtenu leur diplôme avec succès: Sylvie Barth, Anne Vanessa Bonnefont, Marie
-Pierre Choffel, Martine Diss, Mathieu Ferbach, Martine Holtzmann, Paulin Kandel, Virgi-
nie Kandel, Justine Schaeffer, Véronique Schaeffer. 
Une deuxième session déjà complète est prévue début 2006.  
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire en mairie! 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2005 

210 213 234 258 258 279 364 
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Les Sapeurs Pompiers 

Au courant de l’année 2005, les pompiers ont procédé aux interventions suivantes : 

 4 accidents routiers aux alentours de Bossendorf nécessitant les gestes de premiers 
secours à personnes. 

 2 incendies mineurs sont à déclarer  
 sur le banc communal. 

 2 secours à personne. 

 Plusieurs opérations de destruction ou  
 d’enlèvement d’insectes  

 

Les pompiers de Bossendorf sont régulièrement formés et informés pour pallier à ce type 
d’interventions.  
Cette année encore, les recyclages ont été nombreux : 
 

 Les activités de premiers secours en équipe. 

 Sauvetage ou mise en sécurité  
 d’une personne par l’extérieur. 

 Protection contre les chutes de hauteur. 
 

En début d’année 2005, une manœuvre simulant un 
incendie avec secours à personne, a été mise en place dans un corps de ferme, en collabora-
tion avec le Centre de Secours. 
Le but de cet exercice étant de mesurer et d’évaluer la réactivité des sauveteurs, la bonne 
exécution des gestes appris lors des différentes formations, ainsi que la capacité à prendre les 
bonnes décisions (emplacement des véhicules, établissement des lances à incendies, gestion 

des équipes de pompiers selon les priorités, etc.) 
 

L’amicale des sapeurs pompiers organise en 
2006, la crémation des sapins en janvier et la tra-
ditionnelle soirée tarte flambée du 13 juillet 
 

Un stage de formation de premier secours aura 
lieu en cette nouvelle année, nous vous conseil-
lons vivement d’y participer. Il a pour objet l'ac-
quisition des savoirs et savoir-faire nécessaire à la 
bonne exécution des gestes destinés à préserver 
l'intégrité physique d'une victime avant sa prise en 
charge par les services de secours. 
Le corps des sapeurs-pompiers de Bossendorf 
vous remercie pour : 
 la solidarité que vous avez exprimée au profit 

de la catastrophe qui a touché les pays du Sud-Est Asiatique. Le total de la collecte, ef-
fectuée lors de la crémation des sapins, s’est montée à 1560 € versée à la Croix Rouge 
Française. 

 les dons récoltés lors de la vente des calendriers 
 

       Bonne et heureuse année 2006 
 

Jean-François Vogler - Sapeur 

PLS à 3 

Secours à 
personne 

Manœuvre incendie 
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 L’Association Loisirs et Culture vous remercie de la confiance que vous 
lui témoignez tout au long de l’année. Grâce à votre soutien, nous nous effor-
çons de conserver l’énergie du village. 
 

Pour les manifestations de cette année 2006 nous prévoyons : 

 En février une soirée carnaval jumelée avec la soirée hareng ; attendue avec impa-
tiente par les amateurs. 

 La sortie pédestre au mois de mai. 

 En automne nous lançons une nouveauté : la soirée paëlla 

 En plus cette année l’ALC avec la collaboration de l’association des parents 
d’élèves de BOSS LIX proposent le lundi de Pâques : une chasse aux œufs. 

 Et pour clore l’année la St Sylvestre. 
 

L’Assemblée Générale, ouverte à tout public, est un moment propice pour discuter sur le 
fonctionnement de notre groupe. 
 

Rétrospective de l’année écoulée : 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’A.L.C vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et une très bonne année 
2006 pleine de réussite et de bonheur. 
 

                        Odile Vogler  - Présidente 

L’Association Loisirs et Culture 

Qui n’aime pas les harengs  
devrait faire un effort pour  
les goûter ! 
 
N’est-ce pas M. le Maire ? 

La sortie pédestre, toujours 
très appréciée par les petits et  
les grands 

La soirée couscous, haute en 
couleurs. Les élus se sont bien 
défoulés... 
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Calendrier des manifestations 2006 

Samedi 7 janvier Crémation des sapins Sapeurs Pompiers 

Dimanche 8 janvier Vœux aux associations Commune 

Samedi 21 janvier Repas des Aînés Commune 

Dimanche 29 janvier Repas paroissial Conseil de Fabrique  

Samedi 11 février Soirée country à Ettendorf Country Fans 

Samedi 18 février Soirée Harengs - Carnaval A.L.C 

Dimanche 5 mars Carnaval des enfants Amicale BossLix 

Du 7 mars au 5 avril Expo: Illusions d’optique Bibliothèque 

Samedi 1er avril Soirée tartes flambées Chorale  

Lundi 17 avril Chasse aux oeufs A.L.C + Amicale BossLix 

Du 4 mai au 29 mai Expo: Au pied de mon arbre Bibliothèque 

Samedi 13 mai Nettoyage salle Participation ouverte à tous 

Dimanche 21 mai 10ème anniversaire Bibliothèque Commune + Bibliothèque 

Jeudi 25 mai Sortie pédestre A.L.C 

Dimanche 11 juin Fête Dieu Conseil de Fabrique 

Samedi 24 juin Kermesse des Ecoles Amicale BossLix 

Jeudi 13 juillet Tartes flambées Sapeurs pompiers 

Dimanche 13 août Fête patronale Chorale 

Dimanche 27 août Marche gastronomique Associations réunies 

Dimanche 3 septembre Messe et repas à la Chapelle Les Amis de la Chapelle 

Dimanche 17 septembre Journées du Patrimoine Commune 
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Calendrier des manifestations 2006 

Dimanche 24 septembre Sortie inter associations Associations réunies 

Du 26 septembre au 
17 octobre 

Expo: Claude PONTI Bibliothèque 

Octobre Soirée Paëlla A.L.C 

Mardi 31 octobre Halloween Amicale BossLix 

Samedi 11 novembre 
Inauguration Monument du 

Souvenir 
Commune 

Dimanche 19 novembre Repas de la chorale Chorale 

Vendredi 24 novembre Banque alimentaire Commune 

Dimanche 3 décembre Ste Barbe Sapeurs Pompiers 

décembre Fête de Noël des écoles RPI 

Dimanche 31 décembre Soirée St Sylvestre A.L.C 

Les mercredis au pays  
des contes et des spectacles 

pour les Zornillons et Zornillettes 
agés de 18 mois à 11 ans 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Renseignements: 
 - Service Enfance et Jeunesse 
   0388022212 - 0679686740 
 - Bibliothèque de Bossendorf 

Une nouvelle association va voir le jour 
en 2006, « Les Amis de la Chapelle ». 
 

Toute personne désirant prêter main 
forte à cette équipe de bénévoles est 
priée de contacter Claude GRASSER ou 
André VOGLER.  
 
                 Merci d’avance de votre aide 
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La chorale Ste Cécile et son organiste s’efforcent tout au long de l’année d’embellir les ser-
vices religieux ainsi que les fêtes de famille : communion, mariage, anniversaire de mariage, 
messe d’adieu. 
 

Voilà quelques années que les communautés de Paroisses existent. Notre paroisse fait partie 
de la communauté de paroisse de Minversheim – Ettendorf – Lixhausen – Wickersheim – 
Wilshausen – Alteckendorf – Ringeldorf. 
 

Pour les grands événements comme la fête-Dieu, la confirmation, la première communion, la 
profession de foi, les messes des jeunes, les chorales se réunissent dans la paroisse désignée 
et forment un seul chœur. Pour l’année 2006, nous nous réservons le 14 mai où sera célébrée 
la confirmation à Bossendorf. 
 

Le 18 décembre avait lieu le grand concert de noël à Hochfelden avec une bonne centaine de 
chantres. Notre chorale en faisait partie. 
 
Pour les diverses manifestations de la chorale nous proposons : 

 Le 1 avril une soirée tartes flambées 

 Le 13 août la fête patronale 
 

Pour la Sainte Cécile le 19 Novembre, nous partageons un déjeuner avec l’ensemble du 
chœur et leur famille. 
 

Nous accueillons toujours des voix nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Joyeuses fêtes de fin d’années à toutes 
et à tous, et bonne et heureuse année 
2006. 
 

 André Vogler- Président 
 

La Chorale Ste Cécile 

Après 20 ans de répit, la chorale Ste  
Cécile a animé la Messe à la chapelle 

de la Visitation. 
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Le Conseil de Fabrique 

Le conseil de fabrique de l’Église vous remercie pour votre participation au repas paroissial 
de janvier 2005 ainsi qu’à la messe et à l’apéritif à la chapelle en septembre. Le bénéfice 
était de 2900 €. 
 

Cette année nous vous invitons donc à nouveau pour le traditionnel pot au feu qui aura lieu 
le 29 janvier 2006. 
 

La Fête Dieu de la communauté de paroisse sera également organisée à Bossendorf le 11 
juin 2006. A cette occasion, il est prévu la messe et la procession suivies d’un apéritif. 
 

Les fonds récoltés aux différentes manifestations contribueront à aider la commune à réaliser 
les travaux d’entretien et de rénovation de l’Église de Bossendorf. 
 

D’avance nous vous remercions pour votre sou-
tien. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe à la Chapelle 

Intérieur de la Chapelle 

 Les paroissiens souhaitant effectuer un 
don au profit du Conseil de Fabrique dans le 
cadre de la réfection extérieure de l’Église sont 
priés de s’adresser à Madame Marinette 
ADAM . 
 Ces dons sont déductibles de l’impôt sur 
le revenu. La réduction est égale à 66% du don. 
 
Photo: mauvais état du jointement du clocher 

Gérard Winckel - Président 
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L’Amicale des parents de BOSSLIX 

 

Ce sont les parents d’élèves des écoles de Bossendorf et Lixhausen qui ont lancé l’idée 
d’organiser une kermesse pour les enfants avec la complicité des maîtresses et maître, puis 
carnaval, halloween et d’autres manifestations ont suivi. Les parents d’élèves sont élus 
chaque année, certains partent, d’autres restent ; il fallait donc créer un groupe de per-
sonnes pour faire durer dans le temps ces petites fêtes qui font la joie des enfants. 

 

Et nous l’avons conçue cette association : elle est née le 24 mai 2005 ; composée de 13 
membres fondateurs, elle a reçu le soutien des municipalités de Bossendorf et Lixhausen. 
Notre première Assemblée Générale a d’ailleurs eu lieu le 10 Octobre 2005. 
 

Nous ferons bien entendu toujours appel 
aux papas et mamans car ces 
manifestations, plus particulièrement la 
kermesse avec ses stands, demandent le 
concours de nombreuses personnes. 
 
 

Vous êtes d’ailleurs parents d’un ou plusieurs élèves des écoles maternelles ou primaires 
et vous savez l’importance de ces années dans la réussite des études de vos enfants. Cet 
investissement des parents peut également s’exprimer par la participation à l’organisation 
de fête comme la kermesse. L’enfant sera ravi de la présence de ses parents et, qui sait, un 
jour adhérera-t-il lui aussi à une association. 
 
Enfin, une association, c’est une richesse 

culturelle pour la vie d’un village. Une fête 
pour les enfants est aussi l’occasion privilégiée pour les parents de se rencontrer et de 
sympathiser. 
 

Photo : Une nuit inoubliable sous le tipi avec 
les animateurs François et Gilles, une occa-
sion pour les enfants du CM2 de clore l’an-
née scolaire 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION ! 

Photo : le spectacle de fin d’année des enfants avec le 
départ de Mme SCHMUCK, maîtresse de Lixhausen. 
Nous souhaitons la bienvenue à sa remplaçante, Ma-
dame GERLING 

Car adhérer à une association, c’est 
donner un peu de son temps pour les 

autres, valeur qu’il ne faut pas perdre et 
que nous pouvons transmettre à nos 

enfants. 
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Cette nouvelle année scolaire se place sous le signe du changement. En effet, en raison des 
effectifs trop élevés, les élèves ne sont plus répartis dans les classes telles qu’elles existaient 
jusqu’alors : 
 

La dissolution du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) Bossendorf-Lixhausen a 
donc été prononcée, pour être remplacé par un regroupement élargi comprenant les com-
munes de Geiswiller, Zoebersdorf, Wickersheim, Wilshausen , Lixhausen et Bossendorf : 
 

Les classes sont donc maintenant réparties comme suit :  
 

 Petite et moyenne section à l’école maternelle de Bossendorf  

 Grande section à l’école primaire de Zoebersdorf  
 (avec les CP des 4 communes voisines) 

 CP/CE1 à l’école primaire de Lixhausen 

 CE2/CM1 à l’école primaire de Bossendorf, 

 CM2 à l’école primaire de Wickersheim  
 (avec les CM1/CM2 des 4 communes voisines). 
 

Les délégués de parents d’élèves, dont la liste est affichée dans chaque école, peuvent à tout 
moment être contactés, pour relayer auprès des personnes concernées, les préoccupations des 
parents concernant la vie scolaire et extrascolaire. 

La Vie Scolaire 

Halloween, encore une occasion pour les 
enfants de se retrouver, 
 

La décoration à Noël des écoles de Bos-
sendorf et Lixhausen ; nous consacrerons 
une après-midi à fabriquer avec les en-
fants ces décorations, 
 

Carnaval, avec un spectacle intitulé 
 « nos enfants, nos héros », 
 

Pour Pâques, la vente de chocolat au profit 
des écoles 
 

Une sortie pour les plus grands qui pourrait avoir lieu 
à Brumath au parc acrobranche 
 

Et la kermesse qui clôturera l’année scolaire 

Nos projets pour 2005-2006 

Photo : Carnaval, la joie de se déguiser….. 

L’Amicale des parents de Bosslix, le bureau: 
Marie-Pierre CHOFFEL, Présidente - Catherine WOLFF, Trésorière  
- Odile GAVAT, Secrétaire 

www.ec-cath-bossendorf.ac-strasbourg.fr 



 

14 

Ils étaient une cinquantaine pour la sortie annuelle du Club ! 
Le rallye touristique proposé par Jean-Claude et Sandrine a fait découvrir aux onze équipes 
des trésors cachés du Pays de Hanau ! 
 

Tout a commencé à Bossendorf autour d'un petit déjeuner pour la remise des feuilles de 
route. Cela s'est poursuivi par la recherche ardente de l'itinéraire et la quête fiévreuse des 
réponses au questionnaire. Tout s'est achevé autour d'une table copieuse, dans une ambiance 
des plus conviviales, par la promulgation des résultats à l'étang de pêche d'Ernolsheim les 
Saverne ! 
 

Dans l'intervalle, les équipes avaient sillonné Wickersheim, Bouxwiller, Obersoultzbach, 
Weinbourg, Weiterswiller, Neuwiller les Saverne, puis La Petite Pierre, Graufthal, et enfin 
Dossenheim et Ernolsheim. Au Bastberg, une charade était demandée : je vous propose 
d'exercer également votre perspicacité !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et 

cet habitant de la maison rose à Obersoultzbach, qu'a-t -il 
pensé ce dimanche matin, en voyant s'arrêter toutes ces voitures devant sa maison et ses oc-
cupants recopier sur une feuille l'inscription figurant sur son portail ? 
Et les oiseaux et autres bêtes des bois, qu'ont ils imaginé ce jour-là quand autant de voitures  
ont troublé la quiétude du Hunebourg et du Maïbaechel à la recherche de différentes feuilles 
et de glands ? 

 

Quoi qu'il en soit, les participants 
ont unanimement vécu une 
agréable journée récréative qui a 
apporté à chacun son lot d'épisodes 
enrichissants ! 
Bravo et merci pour cette organisa-
tion irréprochable ! 
 

 
 
 

 
 
 

Les Country Fans 

Rallye touristique 
avec les Country Fans 

Mon 1er entoure la cravate 
Mon 2è n'est pas out 

Mon 3è est un cube pour le jeu 
Mon 4è est une femme vieille et méchante 
Mon tout est un autre nom du Bastberg 

(voir réponse plus bas) 

"colline des sorcières" 

une équipe en pleine réflexion 

un sketch hilarant après le repas 

Réponse à la charade: 
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La Bibliothèque  

en pleine répétition 

  La Bibliothèque de Bossendorf va fêter le dixième anniversaire de sa création le 21 mai 
2006. Pour marquer cet évènement et sensibiliser les jeunes et les moins jeunes au patri-
moine du village nous organisons une exposition d’anciennes photos. Nous recherchons des 
témoignages et des anecdotes sur la vie du village autrefois. Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec les bénévoles de la bibliothèque. 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre 
collaboration et nous vous informerons 
ultérieurement du déroulement de cet évè-
nement. 

Voici un aperçu des activités diverses 
proposées par la bibliothèque en 2005: 
 

1 : bourse aux plantes 
2 : musique et poésie 
3 : chevaliers et dragons 

     COUNTRY ET BODY SHOW  
 

Les Country Fans de Bossendorf vous 
 proposent l'orchestre Backline et un 
body show de Matt Colmar pour leur 
soirée country le samedi 11 février 2006  
à la salle des fêtes d’ Ettendorf  
à partir de 20 h . 
Buvette et petite restauration.  
Réservations au 03 88 87 20 77 et au 03 88 71 32 15 

3 

2 

1 
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Vie Pratique 

Heures d’ouverture:  
  Mardi de 16h30 à 18h30 - Vendredi de 16h à 18h 
Permanence:  
  Mardi de 17h30 à 18h30 ou sur rendez-vous 
SCHAEFFER Eric Maire   03.88.91.91.62 
WINCKEL Gérard  1er adjoint  03.88.91.51.60 
SCHAEFFER Claude 2ème adjoint  03.88.91.58.91 
 
 

MAIRIE 

Heures d’ouverture:  
  Mardi de 17h à 19h - Samedi de 13h30 à 15h30 

            Vacances scolaires le samedi de 14h à 15h 
BIBLIOTHEQUE 

Heures d’ouverture:  
  Mardi et jeudi de 15h à 19h 
  Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

DECHETTERIE 
BOSSENDORF 

Non métalliques: le 16 février 2006 
Métalliques: le 25 août 2006 

RAMASSAGE DES  
ENCOMBRANTS 

Communauté des Communes Pays de la ZORN 03.88.91.96.58 
Ecole Maternelle Mme BARTH  03.88.91.59.75 
Ecole Primaire  Mr FERBACH  03.88.91.98.17 
PINI Roland  Chef de Corps  03.88.91.52.48 
Père Jean-Marc MEYER   03.88.51.62.89 
Assistante sociale (jeudi de 14 à 16h)  03.88.91.78.03 

NUMEROS UTILES 

SAMU 15 - POMPIERS 18 - POLICE 17- 112 
Gendarmerie de Hochfelden  03.88.91.50.18 
Centre anti-poisons   03.88.37.37.37 

NUMEROS D’URGENCE 

Responsable location: SCHAEFFER Claude 03.88.91.58.91 
 
 
 
 
 
 

LOCATION SALLE  
COMMUNALE 

TARIFS Bossendorf Extérieur 

Grande Salle 75€ 130€ 

Petite salle 40€ 60€ 

Cuisine 30€ 50€ 

Mairie de Bossendorf 2, rue Haute 67270 BOSSENDORF /Fax: 03 88 91 50 69 
mairie.bossendorf@payszorn.com 


